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Abstract Following our previous studies in the field of student teachers’ representa-
tions about the four pluralistic approaches, we shall focus, in this contribution, on this 
target audience’s representations about one particular approach: intercomprehension. 
We will analyse student teachers’ perceptions concerning the advantages and the pos-
sibilities of integrating intercomprehension in the school curriculum. We will therefore 
analyse the educational, social and affective, pedagogical and organizstional and learn-
ing arguments student teachers put forward to justify their perceptions. This study aims 
at contributing to the planning and implementation of specific training initiatives in the 
field of intercomprehension didactics for language student teachers.

Keywords Intercomprehension. Pluralistic approaches. Initial teacher education. 
Plurilingual language education. Social representations.

Sommaire 1 Introduction. – 2 Rôle des représentations dans la formation initiale des 
enseignants de langues ou quels chemins possibles pour le changement d’un mindset 
monolingue ? – 3 L’étude empirique. – 4 Les résultats : « Weil sie Spaß macht, relativ leicht 
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1 Introduction

Dans des études préalables (Araújo e Sá, Melo-Pfeifer 2015  ; Me-
lo-Pfeifer 2017, 2018), nous avons essayé de cerner les représenta-
tions des futurs enseignants d’espagnol Langue Étrangère (LE) à 
Hambourg,1 en Allemagne, quant aux approches plurielles des lan-
gues et des cultures (AP) (cf. Candelier et al. 2012, pour une défi-
nition). Dans ces travaux, nous avons analysé les arguments utili-
sés par ce public pour se référer à leurs approches préférées (celles 
qu’ils aiment le plus), la valeur qu’ils leur attachent et comment ils 
évaluent leur insertion curriculaire. Ainsi, nous avons pu observer 
que l’approche interculturelle est souvent l’approche préférée de ces 
futurs enseignants, ce qui est mis en rapport avec la valeur qu’ils lui 
attribuent dans la perspective d’une éducation à forte charge huma-
niste et avec sa facilité d’intégration présupposée (à travers l’argu-
ment souvent cité du rapport langue-culture ou de sa présence dans 
le curriculum)  ; l’intercompréhension, par contre, est surtout valo-
risée parce qu’elle mobilise les pré-acquis linguistiques des appre-
nants et facilite, par conséquent, l’apprentissage d’autres langues 
(arguments assez proches de ceux employés par ces sujets pour se 
référer à la didactique intégrée). L’éveil aux langues reste, quant à 
lui, l’approche plurielle la moins mentionnée, ce qui s’explique par 
le fait que ces futurs enseignants la rattachent davantage au kinder-
garten et aux écoles primaires. En effet, ils estiment que leur forma-
tion s’oriente plutôt vers le secondaire. Ainsi, nous constatons une 
forte relation entre ces réponses et le contexte éducatif, profession-
nel et de formation dans lequel ces données ont été recueillies. 

Il faut rappeler que, contrairement à d’autres contextes où l’on 
avait pu observer des représentations concernant l’intercompréhen-
sion (voir en particulier la compilation de travaux dans auteurs), ces 
futurs enseignants ne sont pas dans un milieu romanophone mais ger-
manophone et leurs futurs élèves ont très rarement une langue de la 
même famille comme langue de départ pour l’apprentissage d’autres 
langues romanes (LR). Ceci dit, le contexte s’avère nécessaire pour 
la compréhension des représentations quant à l’intercompréhension 
entre les LR en Allemagne et doit être mis en rapport avec la langue 
de scolarisation et le curriculum scolaire pour les LE (quelles lan-
gues sont-elles admises, dans quel ordre et à quels moments des ap-
prentissages scolaires ?).

La présente étude reprend et approfondit ces études préalables 
sur les représentations concernant les AP, tout en se concentrant 
sur l’intercompréhension : pourquoi quelques étudiants préfèrent-ils 

1 Notons que l’espagnol est une LE qui suit l’apprentissage de l’anglais et, souvent, à 
Hambourg, aussi du français ou du latin, au secondaire. 
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l’intercompréhension plutôt que d’autres approches ? Comment per-
çoivent-ils ses avantages affectifs et cognitifs en cours d’espagnol LE ? 

2 Rôle des représentations dans la formation initiale des 
enseignants de langues ou quels chemins possibles pour 
le changement d’un mindset monolingue ?

Les recherches sur les représentations en didactique des langues 
sont désormais consolidées, que ce soit pour les identifier et décrire, 
dans des variations mises en rapport avec leurs contextes d’émer-
gence, construction et circulation, que ce soit pour cerner leur rôle 
dans les processus d’enseignement-apprentissage et de formation. 
Ces études couvrent des domaines tels que les langues, objets d’en-
seignement et d’apprentissage (aspects affectifs, cognitifs, relation-
nels, identitaires…), les pratiques didactiques ou les identités pro-
fessionnelles en construction – qui suis-je, en tant qu’enseignant ou 
apprenant de langues ? Comment me définis-je et par rapport à quoi ?, 
tout en reconnaissant que les représentations façonnent toute situa-
tion d’apprentissage et de formation, l’influençant et influençant ses 
processus et résultats (Araújo e Sá, Pinto 2006). De ce point de vue, 
plusieurs auteurs se réfèrent à la nécessité d’ancrer la formation ini-
tiale sur la déconstruction et la reconstruction des représentations 
des futurs enseignants (Cambra Giné 2003  ; Stenberg, Karlsson, 
Pitkaniemi, Maaranen 2014). 

Au Portugal, les résultats du projet Images des Langues dans la 
Communication Interculturelle2 (dont le rapport final est publié dans 
Andrade, Araújo e Sá, Moreira 2007), qui s’est penché sur des situa-
tions d’enseignement et d’apprentissage des langues du niveau pri-
maire au niveau supérieur et qui a été le précurseur d’une vaste 
recherche poursuivie par le groupe LALE,3 ont montré la prépondé-
rance d’une idéologie monolingue transversale aux contextes ana-
lysés, ainsi que des images assez fixes, stables et homogènes, très 
proches des stéréotypes et des préjugés, concernant les langues et 
les peuples. Ces résultats, confirmés par des recherches ultérieures 
menées dans des contextes très ciblés (par exemple, l’allemand dans 
l’enseignement secondaire au Portugal, voir Araújo e Sá, Melo-Pfeifer, 
Schmidt 2015)  ; le turc et le portugais dans l’enseignement supérieur 
en Turquie et au Portugal (voir Basílio, Araújo e Sá, Simões 2016)  ; ou 

2 Projet financé par la Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), coordonné par 
Maria Helena Araújo e Sá et qui s’est déroulé entre 2004 et 2007.
3 LALE : Laboratório Aberto para a Aprendizagem das Línguas Estrangeiras, coor-
donné par Maria Helena Araújo e Sá et Ana Isabel Andrade (https://www.ua.pt/cidt-
ff/lale/). Cette recherche est disponible sur ce site web.
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encore le portugais dans la formation initiale des futurs enseignants 
de cette langue et du français au Mozambique (Monteiro, Araújo e 
Sá, sous presse), ont également mis en évidence le rapport entre ces 
images, les disponibilités langagières et les comportements des su-
jets dans des situations de contact interculturel et d’apprentissage 
linguistique, tout en ayant aussi permis d’établir des relations avec 
les attitudes linguistiques et la motivation d’apprendre des langues. 

Des études menées en Allemagne ont également révélé un mind-
set monolingue très établi dans le système éducatif, ceci parmi les 
différents acteurs, c’est-à-dire aussi bien parmi les élèves (avec et 
sans arrière-plan migratoire) que parmi les enseignants. Ce mindset 
a été étudié par Gogolin (1994), qui l’appelle « l’habitus monolingue de 
l’école plurilingue » et qui montre comment l’idéologie « un pays – une 
langue – une langue de scolarisation » est très ancrée en Allemagne, 
et comment les structures d’enseignement sont peu perméables à l’en-
trée d’autres langues, perpétuant ainsi un monolinguisme enraciné. 
Dans la formation initiale, les futurs enseignants de langues sont aussi 
imprégnés par ces représentations monolingues et monolinguisantes : 
ils se considèrent comme de futurs enseignants d’une LE bien délimi-
tée par rapport à toutes les autres, conçoivent le cours de LE comme 
un espace monolingue à préserver et ont du mal à y accepter l’usage 
d’autres langues (surtout de celles qu’ils affirment ne pas connaitre). 
Cet habitus est aussi reproduit par de futurs enseignants de langues 
ayant un arrière-plan migratoire (auteur) ainsi que dans des classes 
avec une forte présence d’élèves de langues et de cultures d’origine 
(Faneca et al. 2016). Ceci met en évidence le poids social de ces idéo-
logies linguistiques (déjà mis en exergue dans Andrade, Araújo e Sá, 
Moreira 2007, au Portugal, croisant des résultats issus de différents 
contextes sociaux : école, formation de professeurs, media). 

Ainsi, un travail dirigé vers la déconstruction et l’éventuel change-
ment de ce mindset devrait prendre comme point de départ une prise 
de conscience de ces représentations et de leur poids dans la perpé-
tuation d’un espace monolingue fantasmé qui a tendance à créer et 
même à renforcer des inégalités parmi une population scolaire crois-
sante maîtrisant d’autres langues que la langue de scolarisation. Au-
trement dit, cette perception trop simpliste et socialement désarticu-
lée de l’école comme espace clos et monolingue favorise la création 
de situations d’iniquités scolaires, fondées sur les différences de ré-
pertoires linguistiques des élèves. 

Néanmoins, un travail dans la formation initiale ciblant la trans-
formation progressive de ce mindset devrait inclure des moments de 
‘tension’, d’‘irritation’ productive, ou même de ‘chaos cognitif’ inten-
tionnel, menant au basculement et à un repositionnement subséquent 
plus critique et conscient quant à l’idéologie monolingue dominante. 
Ce travail, comme des études antérieures l’ont montré (Andrade et 
al. 2014  ; Melo-Pfeifer 2017, 2018  ; Vlad 2014), peut assurément être 
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mené à l’aide de l’intégration des AP dans la formation initiale. À ce 
propos, à la suite d’une étude auprès d’enseignants en formation ini-
tiale, Vlad conclut :

Ces quelques extraits montrent surtout l’effort fait par les ensei-
gnants stagiaires de connaître leur public du point de vue du ré-
pertoire linguistique et de l’ouverture vers l’interculturel. Dé-
marche banale en apparence qui leur permet néanmoins d’asseoir 
leur [future] activité didactique sur un terrain complexe, dans le-
quel le parcours linguistique des apprenants, leur compétence 
plurilingue en construction sont valorisés et dans lequel, surtout, 
l’enseignement/ apprentissage des langues acquiert du sens par 
rapport à un avant et à un après linguistique global. (2014, 382)

Concernant l’intercompréhension dans la formation initiale, les tra-
vaux de Pinho (2014) au Portugal ont montré que les futurs ensei-
gnants se sentent plus prêts à travailler avec la diversité linguistique 
en cours après avoir intégré les principes didactiques sous-jacents à 
l’intercompréhension dans leurs répertoires professionnels :

Teacher education institutions need to foster opportunities for 
teachers’ professional learning in the area of plurilingual and in-
tercultural education. Teachers need to respond to linguistically 
and culturally diverse students at the same time as expanding their 
learners’ communicative repertoires in both plurilingual and in-
tercultural areas. […] Teacher education needs to ‘raise language 
teachers’ awareness of plurality and grasp of otherness at several 
levels – individual, societal and interpersonal – and seek to sensitive 
and motivate language teachers to engage with language/diversi-
ty, and to transform such commitment into pedagogical actions. (1)

Dans un article concernant la valeur d’un travail avec l’intercom-
préhension à l’école et dans la formation, Melo-Pfeifer, Araújo e Sá 
et Santos  (2011) ont élaboré une synthèse des mythes que cette AP 
spécifique peut aider à dépasser : 

• « LE aprendem-se separadamente e de forma linear  ;
• Línguas conhecidas são as que se aprendem na escola  ;
• Aprender uma LE é aprender a manobrar todas as competên-

cias em simultâneo  ;
• Os falsos amigos são um obstáculo durante a aprendizagem de 

uma LE  ;
• Comunicação de sucesso só acontece numa língua comum a to-

dos os interlocutores  ;
• O professor de línguas é professor exclusivo de UMA língua  ;
• O professor de línguas deve evitar a intromissão de outras lín-

guas na sua aula  ;
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• Para abordar a Intercompreensão em sala de aula, o professor 
tem que ser poliglota  ;

• A Intercompreensão é um assunto que só interessa aos profes-
sores de línguas  ;

• Promover outras línguas na minha aula coloca em perigo o fu-
turo da minha disciplina  ;

• O currículo de línguas não abre espaço à Intercompreensão  ;4

• As abordagens intercompreensivas pretendem substituir as 
abordagens que habitualmente usamos na aula de LE  ».

De ce point de vue, un travail autour de l’intercompréhension peut 
aider à réviser des conceptions monolingues sur la nature des pro-
cessus d’apprentissage (par exemple, la naturalité du transfert ou la 
dissociation des compétences), sur les cours de LE, sur la formation 
des enseignants et l’identité professionnelle, ou encore, plus spéci-
fiquement, sur la perception des conditions (macro, méso et micro) 
qui cadrent le travail des enseignants.

3 L’étude empirique

3.1 Contexte

Les résultats que nous présentons ici se réfèrent à une étude dévelop-
pée tout au long de 4 années scolaires (entre 2014 et 2018) à l’Univer-
sité de Hambourg, durant les semestres d’hiver. Les 71 participants 
sont des étudiants de première année de master, futurs enseignants 
d’espagnol, généralement destinés à l’enseignement secondaire. Le 
tableau 1 montre leur distribution par semestre. À Hambourg, l’es-
pagnol est généralement enseigné après l’anglais, le français et/ou 
le latin (voir note 1). L’espagnol peut être donc la seconde ou troi-
sième LE. On peut ainsi supposer que ce public est, en principe, ré-
ceptif à des approches méthodologiques ancrées sur l’exploitation 
des connaissances, répertoires et expériences d’apprentissage pré-
alables des apprenants de langues.

Tableau 1 Distribution des sujets

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Total
17 17 13 24 71

4 Voir Carrasco Perea, Melo-Pfeifer (2018) qui montrent très bien combien ces ou-
vertures curriculaires sont présentes, en Catalogne comme à Hambourg, dans les do-
cuments officiels. 
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Les données ont été recueillies lors du séminaire Approches plu-
rielles dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères qui 
comptait 14 séances de 3 heures, soit 2 séances par AP (total 8), les 
6 autres étant consacrées à des aspects transversaux (par exemple, 
didactique du plurilinguisme, insertion curriculaire, évaluation, les 
descripteurs du CARAP).5 La première partie de chaque séance était 
animée par l’enseignante (également co-auteure de cette contribu-
tion) et consistait en la révision et problématisation théorique de 
l’approche en question (avec un grand nombre de textes théoriques 
et compte rendues d’expériences des auteurs du CARAP, tels que 
M. Candelier, F.-J. Meissner), suivie de la présentation et discussion 
de résultats d’études empiriques portant sur leur usage en cours 
de langues. La seconde partie de chaque séance ciblait le contact 
avec des matériaux pédagogiques et leur évaluation critique quant 
aux buts et atouts des AP en cours de LE. Ces matériaux étaient soit 
choisis par les étudiants, soit conçus par eux-mêmes. Un question-
naire d’évaluation a été rempli durant l’avant-dernière séance et les 
résultats ont été présentés lors de la dernière séance où le groupe 
a fait le bilan du séminaire et de son apport au développement des 
compétences didactiques. 

3.2 Méthodologie

Les données ont été recueillies par le biais d’un questionnaire compor-
tant des questions ouvertes (‘Qu’est-ce qu’une approche plurielle ?’), 
fermées (‘Signale ton positionnement dans l’échelle’), et mixte (‘Quelle 
est ton approche plurielle préférée ? Pourquoi ?’), ce qui permet une 
analyse qualitative, quantitative et mixte des réponses.

Pour l’analyse qualitative des réponses, nous avons utilisé les ca-
tégories dégagées lors d’une étude préalable avec les réponses obte-
nues lors de la première année de réalisation de ce séminaire (Araújo 
e Sá, Melo-Pfeifer 2015).

5 Voir Araújo e Sá, Melo-Pfeifer 2015 et Melo-Pfeifer, sous presse pour plus de détails 
sur l’organisation des séances et de l’outil de recueil de données.
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Tableau 2 Catégories d’analyse (voir Araújo e Sá, Melo-Pfeifer 2015, 86)

Catégories Définition
Atouts éducatifs En rapport avec l’éducation à la citoyenneté 

démocratique et humaniste, à l’ouverture face  
à la diversité linguistique et culturelle.

Atouts socio-affectifs En rapport avec le développement d’attitudes 
positives face à l’enseignement-apprentissage  
des langues et de la motivation de l’apprenant. 

Atouts pédagogico-
organisationnels

En rapport avec la culture scolaire, le travail 
collaboratif entre enseignants, la gestion 
curriculaire des langues et l’/la (in)disponibilité  
des matériaux pédagogiques.

Atouts acquisitionnels En rapport avec l’efficacité et l’économie cognitives, 
la valeur facilitatrice du transfert de savoirs 
préalables et le développement de stratégies 
d’apprentissage des langues.

4 Les résultats : « Weil sie Spaß macht, relativ leicht zu 
integrieren ist und gleichzeitig effektiv »

Dans cette section, nous présentons, dans un premier temps, des ré-
sultats globaux quant à la perception des AP, en les comparant, d’une 
part les unes aux autres en termes de préférence, de valeur et de fa-
cilité d’intégration curriculaire, et d’autre part en montrant comment 
les étudiants les perçoivent à la fin du cours, en tant que composante 
de leur répertoire didactique en construction (4.1). Nous nous concen-
trerons ensuite sur les représentations des étudiants ayant sélection-
né l’intercompréhension comme leur AP préférée (4.2), en montrant, 
tout d’abord, les raisons de leur préférence, puis certains autres as-
pects tels que la perception de sa valeur pour l’enseignement/ap-
prentissage des langues et ses possibilités d’intégration curriculaire.

4.1 L’intercompréhension par rapport  
aux autres approches plurielles

Le tableau 3 présente le total des résultats (incluant tous les se-
mestres et toutes les AP), permettant ainsi de placer l’IC par rapport 
aux trois autres AP étudiées durant le séminaire semestriel.
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Tableau 3 Comparaison de l’IC par rapport aux autres AP (voir Melo-Pfeifer 2017)

Approches 
plurielles

Quelle approche plurielle…
aimes-tu le plus ? a le plus 

d’importance en 
cours de langue ?

est la plus facile  
à intégrer en cours 
de langue ?

Approche 
interculturelle

36 (50,7%) 39 (54,9%) 35 (49,3%)

Didactique intégrée 6 (8,4%) 15 (21,1%) 14 (19,7%)
Intercompréhension 22 (31%) 19 (26,7%) 16 (22,5%)
Éveil aux langues 16 (22,5%) 6 (8,4%) 8 (11,2%)
Sans réponse 2 (2,8%) 5 (7%) 9 (12,6%)

Ces résultats montrent que ce public en formation favorise claire-
ment l’IC et l’approche interculturelle par rapport à l’éveil aux lan-
gues et à la didactique intégrée. Si, d’une part, nous pouvons dire 
que ces futurs enseignants du secondaire s’identifient peu à l’éveil 
aux langues, qu’ils perçoivent comme une approche concernant plu-
tôt l’enseignement primaire, nous nous serions attendus, en rai-
son de la situation curriculaire de l’espagnol LE à Hambourg, à ce 
qu’ils manifestent plus d’intérêt pour la didactique intégrée. Pour 
ce qui est de l’insertion curriculaire, seule l’approche intercultu-
relle est consensuelle (du fait même de son encrage curriculaire et 
de la présence dans les manuels), toutes les autres ayant les mêmes 
faibles valeurs. 

Les représentations des étudiants quant aux atouts acquisition-
nels, affectifs et cognitifs des AP dans leur globalité sont systémati-
sées dans le tableau 4.

Tableau 4 Les AP vues par les futurs enseignants (voir Melo-Pfeifer 2017)

Affirmations + + + ± - - -
Les AP sont des méthodes innovantes 
d’apprentissage des LE

36
50,7%

33
46,5%

1
1,4%

- -

Les AP sont des méthodes motivantes 
d’apprentissage des LE

47
66%

16
22,5%

6
8,4%

- -

Les AP facilitent l’apprentissage des LE 18
25,3%

40
56,3%

12
16,9%

- -

Les AP rendent plus rapide l’apprentissage 
des LE

8
11,2%

33
46,5%

25
35,2%

4
5,6%

-

Les AP rendent plus drôle/amusant 
l’apprentissage des LE

33
46,5%

25
35,2%

11
15,5%

3
4,2%

-

Les AP renouvellent les routines curriculaires 28
39,4%

23
32,3%

14
19,7%

6
8,4%

-

Les AP questionnent les compétences du 
professeur de LE

2
2,8%

6
8,4%

15
21,1%

25
35,2%

23
32,4%
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Affirmations + + + ± - - -
Les AP réduisent l’usage de la LE en classe 2

2,8%
13

18,3%
11

15,5%
24

33,8%
14

19,7%
J’ai envie d’utiliser les AP en classe 36

50,7%
29

40,8%
5

7%
- -

Nous observons ici une évaluation assez positive des AP, même si, 
par rapport à certains aspects, tels que ‘l’usage de la LE en classe’ 
ou le questionnement ‘des compétences des enseignants’, les posi-
tions sont assez divergentes. Ces deux appréhensions sont du reste 
déjà attestées dans la littérature concernant d’autres contextes édu-
catifs (Vetter 2013) : les étudiants, possédant encore une vision de 
l’enseignant comme seul expert et meneur de jeu en cours, craignent 
de perdre ces statuts, de par le fait qu’ils ne maîtrisent pas ‘parfaite-
ment’ toutes les langues qui peuvent émerger en cours si on laissait 
le libre choix aux apprenants. De plus, considérant que l’espace du 
cours de LE doit se maintenir centré sur la langue-cible, ils craignent 
que d’autres langues prennent sa place, réduisant l’input en LE et les 
opportunités d’acquisition.

4.2 La préférence pour l’IC : entre les choix du cœur  
et de la raison

Le tableau 56 systématise les arguments présentés par les étudiants 
considérant l’IC comme leur AP préférée (‘Quelle est ton AP préfé-
rée ?’), les atouts socio-affectifs et acquisitionels étant mis en avant. 
Les aspects pédagogiques et organisationnels sont très peu repré-
sentés, ce qui nous renvoie aux nombreuses contraintes d’insertion 
curriculaire des AP déjà mises en évidence dans la littérature (voir, 
pour une systématisation rapide de ces contraintes dans différents 
pays européens et institutions, du primaire au secondaire, le rap-
port coordonné par Araújo e Sá 2014   ; voir également Vetter 2013). 
Une étudiante résume son élan par l’IC en nommant trois aspects 
différents : « Weil sie Spaß macht, relativ leicht zu integrieren ist 
und gleichzeitig effektiv », mettant donc en relief l’atout socio-affec-
tif, l’atout pédagogico-organisationnel et les atouts acquisitionnels.

6 Le pourcentage de chaque catégorie a été calculé par rapport au nombre total de 
sujets ayant choisi l’intercompréhension comme AP préférée (21).
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Tableau 5 Atouts de l’IC en tant qu’approche plurielle préférée

Catégories Préférence %
Atouts éducatifs 0 0
Atouts socio-affectifs 8 38
Atouts pédagogico-organisationnels 1 5
Atouts acquisitionnels 9 43
Indéfinie 3 14

Les étudiants qui considèrent l’IC comme l’AP la plus importante en 
cours de langues (18) mettent, avant tout, leurs atouts acquisitionnels 
en exergue. Par contre, les atouts éducatifs, socio-affectifs et péda-
gogiques et organisationnels sont très peu représentés dans les ré-
sultats (voir tableau 6), malgré leur prise en compte dans la présen-
tation théorique faite par l’enseignante et les discussions suivant le 
contact avec les matériaux.

Tableau 6 Atouts de l’IC en tant qu’approche plurielle avec plus de valeur en cours 
de langue7

Catégories Perception  
des avantages

%

Atouts éducatifs 1 5,5
Atouts socio-affectifs 3 17
Atouts pédagogico-organisationnels 3 17
Atouts acquisitionnels 12 67

Nous remarquons que les étudiants, bien que mobilisant des atouts so-
cio-affectifs pour justifier leur préférence envers l’IC (tableau 5), re-
connaissent surtout les atouts acquisitionnels de cette approche pour 
justifier sa valeur en cours de LE (tableau 6). Néanmoins, les étudiants 
mobilisent des arguments différents pour se positionner par rapport à 
des aspects divers du travail avec l’IC en classe. Ainsi, concernant la 
question de la facilité de l’insertion curriculaire de l’IC, ils évoquent, 
cette fois-ci, des arguments de nature pédagogique et organisationnelle 
(tableau 7).8 Le nombre assez réduit d’étudiants ayant considéré l’IC 
comme l’AP la plus facile à intégrer (12) nous renseigne dès lors sur les 
craintes de ces futurs enseignants : l’IC ne semble pas aisément réali-
sable en contexte éducatif, du fait même qu’ils reconnaissent un manque 
de matériaux pédagogiques pour l’intégrer dans le curriculum de LE.

7 Un étudiant a nommé deux avantages.
8 Les pourcentages ont été calculés par rapport au nombre total de sujets ayant choi-
si l’intercompréhension comme l’AP la plus facile à intégrer (12).
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Tableau 7 Facilité de l’insertion curriculaire de l’IC

Catégories Facilité 
d’intégration

%

Atouts éducatifs 0 0
Atouts socio-affectifs 1 8
Atouts pédagogico-organisationnels 2 17
Atouts acquisitionnels 9 75

Un examen global des résultats quantitatifs de cette analyse montre 
que les futurs enseignants perçoivent l’IC différemment, en fonction 
des atouts acquisitionnels ou bien de sa facilité d’intégration (tableau 
8). En effet, comme nous l’avions mis en exergue lors d’une étude an-
térieure, les futurs enseignants comprennent la valeur ajoutée de l’IC 
comme stratégie d’enseignement-apprentissage de LE, mais recon-
naissent les obstacles institutionnels qui peuvent freiner son inté-
gration systématique en cours de langue (Melo-Pfeifer, sous presse). 

Tableau 8 Synthèse de l’analyse quantitative

Catégories Préférence 
personnelle

Valeur  
en cours

Facilité 
d‘intégration

Total

Atouts éducatifs 0 1 0 1
Atouts socio-affectifs 8 3 1 12
Atouts pédagogico-
organisationnels

1 3 2 6

Atouts acquisitionnels 9 12 9 30

En conséquence, nous pourrions dire que la discussion autour des 
AP, en général, et de l’IC, en particulier, pose les futurs enseignants 
devant le dilemme, d’une part, du choix de stratégies d’enseigne-
ment-apprentissage mobilisant les répertoires plurilingues de la po-
pulation scolaire, et d’autre part, du respect des règles sous-jacentes 
aux pratiques monolingues de l’institution scolaire. Dans cette pers-
pective, la discussion autour des AP montre parfaitement les ten-
sions entre le ‘vouloir faire’ de ces futurs enseignants, sur la base de 
l’adéquation pédagogique et des réponses didactiques aux besoins 
des élèves, et le ‘pouvoir faire’ qu’ils perçoivent déjà comme étant 
limité, bien qu’ils ne soient même pas encore entrés dans le métier. 
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5 Perspectives : l’intercompréhension, entre l’idéal  
et le poids de la normativité scolaire

À nouveau, les résultats de notre enquête concordent avec d’autres 
études provenant de la recherche en didactique des langues sur ce 
même sujet (recherche encore assez réduite, même s’il s’agit d’un 
aspect crucial pour faire avancer l’IC en tant qu’approche avec va-
leur éducative). Araújo e Sá et Simões (2015) systématisent cette re-
cherche, tout en identifiant des contraintes précises qu’elles orga-
nisent autour de trois dimensions :

• organisation et gestion scolaire (contraintes reliées, entre 
autres, à la culture réduite de travail collaboratif dans les 
écoles, à l’inadéquation et/ou insuffisance des ressources di-
dactiques, ou aux politiques éducatives macro et micro)  ;

• acteurs éducatifs (mentionnant, par exemple, la perception 
commune à plusieurs acteurs (parents, chefs d’établissement, 
professeurs, etc.) de l’IC en tant qu’approche transgressive, la 
formation réduite des enseignants à la didactique du plurilin-
guisme, ou encore les faibles attentes des apprenants par rap-
port à l’apprentissage des langues à l’école)  ; 

• didactique de l’intercompréhension (ces contraintes incluant des 
aspects tels qu’une connaissance didactique peu consolidée et as-
sez insuffisante dans des aspects cruciaux pour l’insertion curri-
culaire de cette approche, comme l’oralité, le manque de référen-
tiels d’évaluation des compétences en IC9 ou la difficulté d’accès 
aux matériaux et ressources dans différentes langues et variétés).

En raison de ces contraintes, que l’on pourrait situer au niveau de la 
normativité scolaire (design, formation et évaluation), l’institution 
scolaire, avec ses structures bâties sur la séparation disciplinaire et 
sur une idéologie monolingue, a du mal à répondre aux défis posés 
par une population scolaire de plus en plus hétérogène. Ces défis se 
situent au niveau de l’organisation et de l’articulation des contenus, 
du travail collaboratif et de la définition des buts d’une éducation en 
langues et par les langues. Devinant ces défis, les futurs enseignants 
reconnaissent le besoin de changer les pratiques de transmission 
linguistique et voient dans les AP des voies de changement. Reste à 
comprendre comment ils vont se positionner sur le terrain scolaire, 
un espace contraignant, bien sûr, mais aussi empli de possibilités de 
renouvellement didactique. 

9 À ce propos, il faut se référer au travail du projet européen EVAL-IC (« Évaluation 
des Compétences en Intercompréhension »), développé entre 2016 et 2019, coordonné 
par Ch. Ollivier (Université de la Réunion) autour de la définition d’échelles de com-
pétences en IC et d’épreuves pour la tester. Plus de détails sur : http://evalic.eu/. 
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